
La recherche qui réconforte 
concernant la veille et le jour 

de la moitié de Cha'bân et ce qui s'y rapporte

ب
Au Nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Les louanges sont à Allah le Seigneur des Mondes, et que les éloges d'Allah et Son Salut soient sur  
Son Prophète Muhammad ibn AbdiLlâh ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

La page Din-ul-Qayyima est fière de présenter à ses lecteurs une courte et résumée recherche 
concernant  le  15ème jour  du mois  de Cha'bân à propos duquel  beaucoup d'encre  a  coulé  et 
beaucoup de doigts se sont fatigués dans les débats entre ceux qui prétendent que c'est un jour de 
fête qu'il faut célébrer, d'autres que c'est une nuit qui n'a aucun mérite, ou ceux qui disent que c'est  
une nuit méritoire mais qu'il ne faut pas spécifier par quelconque adoration.

Nous allons  clarifier  in  châ Allâh  au cours  de cette  recherche résumée l'avis  correct  entre  ces 
différents avis. Malheureusement, comme son nom l'indique, cette recherche est résumée, nous 
n'aurons pas le temps de traiter tous les ahâdith à part entière à la manière des mouhaddithîn – 
savants du hadîth – en étudiant leurs chaînes, mais nous évoquerons les paroles des grands imâm à 
ce sujet in châ Allâh. 

Nous finirons enfin par un paragraphe concis qui résumera en quelques lignes les différents avis 
à ce sujet, que vous pouvez retrouver en fin de recherche si vous n'avez pas le temps de lire toute 
cette dernière.

Il est important de savoir que les ahâdith cités à propos de la veille ainsi que le jour de la mi-
Cha'bân  sont  de  deux  types :  

 Des ahâdith citant le mérite → d'accomplir certains actes pendant cette nuit ou ce jour, comme 
la prière ou l'invocation

 Des ahâdith citant le mérite → de la veille de la mi-Cha'bân  en elle-même, mentionnant qu'Allah 
pardonne aux serviteurs



1) Les ahâdîth rapportés à propos du mérite d'accomplir certains actes pendant la veille   
de la mi-Cha'bân ou le jour de la mi-Cha'bân

Concernant le premier type, les ahâdith citant le mérite d'accomplir certains actes pendant cette 
nuit, les savants sont unanimes sur le fait que ce sont des ahâdith non seulement faibles, mais bien 
mensongers et inventés (mawdhou3ah). 

Or, s'il y a divergence sur le fait de pratiquer les ahâdith faibles dans ce qui concerne Fadhâ'il-ul-
a3mâl (même si l'avis authentique est qu'il n'est pas permis de les pratiquer étant donné qu'ils font  
partie  des ahâdith qu'on ne peut attribuer au Prophète sallaLlâhu alayhi  wa sallam, c'est l'avis 
notamment de l'imâm Muslim et d'autres parmi les grands savants),  il y a consensus entre les 
savants qu'il est strictement interdit de pratiquer un hadîth inventé.

Al Irâqî a dit dans son célèbre poème dans le hadîth « Al Alfiyyah » : 

شر الضعيف الخبر الموضوع **  الكذب المختلق المصنوع 
 وكيف كان لم يجيزوا ذكره  **  لمن علم ما لم يبين أمره

« Le pire des types de hadîth faible est l'inventé ** le mensonger, le créé, le forgé
Peu importe comme il est, ils ont interdit de le mentionner ** pour celui qui sait qu'il est 

inventé, sans mentionner avec le fait qu'il l'est ! »

Sa parole : « ils ont interdit » signifie les savants du Hadîth comme des autres sciences (comme le 
mentionne As-Sakhâwi dans Fath Al Mughîth), car le Prophète sallaLlâh alayhi wa sallam a dit :

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 

 « Celui qui transmet de moi un hadîth alors qu'il sait que c'est un mensonge, il fait partie des 
menteurs ! » [Rapporté par l'imâm Muslim].

Revenons au sujet initial : plusieurs ahâdith sont mentionnés à propos du mérite des adorations la 
veille de Cha'bân, parmi eux le hadîth le plus propagé qui est le suivant :

 روى ابن ماجه عن ع:ل4يF ر:ض4ي: الل<ه@ ع:ن3ه@ ق8ال8 : ق8ال8 ر:س@ول6 الل<ه4 ص:ل<ى الل<ه@ ع:ل8ي3ه4 و:س:ل<م: :  إ;ذ8ا ك8ان:ت3 ل8ي3ل8ة6 الن5ص3ف4 م4ن3
 ش:ع3ب:ان8 ف8ق6وم@وا ل8ي3ل8ه:ا و:ص@وم@وا ن:ه:ار:ه:ا ف8إ;ن< الل<ه: ي:ن3ز;ل6 ف4يه:ا ل4غ@ر@وب; الشMم3س; إ;ل8ى السMم:اءK الدJن3ي:ا ف8ي:ق6ول6 أ8ل8ا م4ن3

م@س3ت:غ3ف4̂ر ف8أ8غUف4ر: ل8ه@ أ8ل8ا م@س3ت:ر3ز;ق] ف8أ8ر3ز@ق8ه@ أ8ل<ا م@ب3ت:لYى ف8أ6ع:اف4ي:ه@ أ8ل8ا ك8ذ8ا أ8ل8ا ك8ذ8ا ح:تMى ي:طUل6ع: الUف8ج3ر@ 

« Ibn Mâjah rapporte dans ses Sunan que le Prophète sallaLlâhou alayhi wa sallam a dit : « Lorsque 
vient la nuit de la mi-Châ'bân, priez cette nuit-là et jeûnez le jour, car Allâh descend dans cette nuit 

au moment du coucher du soleil jusqu'au ciel de ce bas-monde et dit : « N'y a-t-il pas quelqu'un 
qui demande le pardon pour que Je lui pardonne ? N'y a-t-il pas quelqu'un qui demande la 

subsistance pour que Je lui accorde ? N'y a-t-il pas » ceci, « N'y a-t-il pas » cela, et ce jusqu'à que 
l'aube arrive ». rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sunan.



Or ce hadîth est  faux et inventé,  car il contient dans sa chaîne de transmission Abou Bakr ibn 
AbdiLlah  ibn Abi  Saboura  Al  Qourachiy  Al  Âmiriy  Al  Madaniy,  qui  a  été  accusé  d'inventer  les 
ahâdith comme le mentionne Ibn Hajar dans « At-Taqrîb », et comme le citent Abd Allah et Sâlih les 
deux fils de l'imâm Ahmad. Voir également à ce sujet « Al Ilal Al Moutanaahiya » d'Ibn Al Jawzi 
(2/562), ainsi que « Misbâh Az-Zoujâjah » d'Al Kinâni (5/10) et « Al Fawâid Al Majmou'ah » d'Ash-
Shawkâni.

Et c'est ainsi  pour tout le reste des ahâdith, en effet,  comme mentionné précédemment,  il  y  a  
unanimité des savants sur le fait qu'ils sont tous inventés.

Enormément de savants ont émis un jugement général sur tous les récits à ce sujet en disant qu'ils  
étaient inventés, parmi eux : 

 Ibn Al Jawzi dans «→  Al Mawdhou3ât » (2/440-445)
 Ibn Al Qayyim dans «→  Al Manâr Al Mounîf » (n°174-177)
 Abou Shâmah Ash-Shâfi'i dans «→  Al Bâ'ith alâ inkâr Al Bida'i wal Hawâdith » (n°124-137)
 Al Hâfidh Al Irâqi dans son «→  Takhrîj » de « Ihyâ' Ulum Ad-Dîn » (n°582)
 Et shaykh Al Islâm Ibn Taymiyya rahimahuLlâh qui mentionne même le consensus à ce sujet dans→  

« Majmou' Al Fatâwa » (28/138).

Certains savants sont même allés jusqu'à nier  l'authenticité de tout récit qui serait rapporté 
concernant cette nuit, comme :

 Ibn Dihyâ dans son «→  Kitâbul-Ilm » (n°43 du chapitre où il évoque le mois de Cha'bân) 
 Al Uqayli dans «→  Adh-Dhu'afâ » (n°789) 

→ Al Qâdhi Abû Bakr Ibn Al Arabi Al Mâliki dans « Âridhat Al Ahwadhi » (3/275) ainsi que dans 
« Ahkâm Al Qur'ân » (4/117)

 Al Qâsimî dans « Islâh al Masâjid→  » (p.170)

Abd Ar-Rahmân ibn Zayd  ibn  Aslam (qui  fait  partie  de  la  génération  des  atbâ'-ut-tâbi'în  de 
Médine) a même dit comme le rapporte de lui de manière authentique Ibn Waddâh dans « Al 
Bida' » (n°119)  : 

 لم أدرك أحدا من مشيختنا ول  فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ول  ي�رى له�ا فض�ل � عل�ى س�واها م�ن
الليالي.

« Je n'ai vu personnes parmi nos chouyoukh et nos juristes (fouqahâ) donner d'importance à la nuit 
de la mi-Cha'bân, ni ne lui accorder de mérite particulier par rapport aux autres nuits »

Or  cette négation de tout mérite à la nuit de la mi-Cha'bân n'est pas entièrement correcte 
comme  nous  allons  le  voir  dans  la  partie  suivante  in  châ  Allâh,  néanmoins  elle  prouve  très  
certainement  que  ces  grands  savants  considéraient  la  totalité  des  ahâdith  à  ce  sujet  comme 
inventés et faux, ce qui signifie que  tous les ahâdith sauf ceux dont nous allons mentionner 
l'exception sont faux et inventés, et parmi eux tous les ahâdith qui mentionnent quelconque 
adoration particulière comme la prière, l'aumône ou le jeune pour le jour même du 15ème jour.

2) Les ahâdîth rapportés à propos du mérite de la veille de la mi-Cha'bân en elle-même  



Ces ahâdîth-là sont l'exception à la règle mentionnée précédemment.

Les ahâdith mentionnés à propos du mérite de cette nuit citent pour la plupart le fait qu'Allâh 
pardonne à tous ses serviteurs sauf à ceux qui sont en conflit ou les polythéistes.

Or ces ahâdith sont, lorsqu'ils mentionnent le simple mérite de cette nuit, acceptables au niveau 
de la chaîne.

En effet, si la plupart sont faibles au niveau de la chaîne, tous les ahâdîth réunis se renforcent et 
deviennent bons, comme le mentionne la règle chez les gens du hadîth.

L'imâm  Abou-l-Alâ  Muhammad  ibn  Abd  Ar-Rahmân  Al  Moubârakfoûri  a  dit  dans  « Tuhfat  Al 
Ahwadhi » :

ا?ع4ل6م4 أ6نBه; ق6د4 و7ر7د7 ف?ي ف6ض?يل6ة? ل6ي4ل6ة? النCص4ف? م?ن4 ش7ع4ب7ان6 ع?دBة@ أ6ح7اد?يث6 م7ج4م;وع;ه7ا ي7د;ل9 ع7ل6ى أ6ن8 ل6ه7ا أ6ص4ل3ا
« Sache qu'il a été rapporté à propos du mérite de la nuit de Cha'bân de nombreux ahâdîth qui 

prouvent tous rassembler que ce mérite a une base »

Al Albâni a dit dans « As-Silsilatu-s-Sahîha » (3/135) en évoquant le hadîth suivant rapporté par Ibn 
Mâjah et d'autres :

يطلع ال تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه إل لمشرك أو مشاحن
« Allâh observe ses créatures la veille de la mi-Cha'bân, et pardonne à toutes ses créatures sauf au 

polythéiste ou à ceux qui sont en conflit »

 حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و ه��م مع��اذ اب��ن جب��ل و أب��و
 ثعلبة الخشني و عبد ال بن عمرو و أبو موس�ى الش�عري و أب�و هري�رة و أب�و بك�ر الص�ديق و ع�وف اب�ن مال�ك و

عائشة .

« Ceci est un hadîth authentique, qui a été rapporté d'un groupe conséquent de compagnons de 
par des récits variés qui se renforcent les uns les autres ; ces compagnons sont Mu'âdh ibn Jabal, 
Abou Tha'labah Al Khoushani, Abd  Allah ibn Amr, Abou Mousa Al Ach'ari, Abou Hourayrah, Abou 
Bakr As-Siddîq, Awf ibn Mâlik et Aishah ».

Puis il évoqua dans le détail les récits de ces différents compagnons, pour dire ensuite : 

 و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بل ريب و الصحة تثبت بأقل منه�ا ع�ددا م�ا دام�ت س�المة
 من الضعف الشديد كما هو الشأن في ه�ذا الح�ديث ، فم�ا نقل�ه الش�يخ { علم�ة الش�ام محم�د جم�ال ال�دين }

 ) ع�ن أه�ل التع�ديل و التجري�ح أن�ه لي�س ف�ي107القاسمي رحمه ال تعالى ف�ي " إص�لح المس�اجد " ( ص 
 فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح ، فليس مم�ا ينبغ�ي العتم�اد علي�ه ، و لئن ك�ان أح�د منه�م أطل�ق



 مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الط�رق عل�ى ه�ذا النح�و ال�ذي بي�ن ي�ديك .
وال تعالى هو الموفق. 

« Et le résumé à propos de ce hadîth est qu'il est – en regardant toutes ses versions – authentique  
sans aucun doute, et l'authenticité peut être confirmé avec beaucoup moins que ce nombre de 
récits (que ce hadîth a) tant que les chaînes sont exemptes d'une forte faiblesse, comme c'est le cas  
pour ce hadîth. Ce que rapporte donc le shaykh grand savant du Châm Muhammad Jamâl ad-Dîn 
Al Qâsimi rahimahuLlâh dans « Islâh al Masâjid » (p.107) à porpos des gens du Ta'dîl et du Tajrîh 
qu'il n'y a pas au sujet de la veille de la mi-Cha'bân de hadîth authentique, ce n'est pas une parole 
sur laquelle il faut se baser. Et si un de ces savants (du Ta'dîl et du Tajrîh, NdT) a prononcé cela, alors 
c'est une erreur qu'il a commise à cause de la précipitation et du manque d'efforts dans le suivi de  
toutes les chaînes comme ici présent. Et c'est Allâh qui détient la réussite. ».

Néanmoins, le simple fait qu'Allâh pardonne aux serviteurs en cette nuit n'implique en aucun cas 
qu'il  est  permis  de  la  spécifier  par  quelconque  adoration. Au  contraire,  aucun  hadîth  ne 
mentionne que le Prophète sallaLlâh alayhi wa sallam réservait quelconque adoration pour cette 
nuit.  Même la version du hadîth de Aisha précédemment mentionné dans lequel elle constata une 
nuit que le Messager d’Allâh sallaLlâhu alayhi wa sallam avait quitté sa maison, qu'elle sortit pour 
voir où il était et le trouva au Cimetière du Bâqî`, les mains levées au ciel en invocation ; ce rajout 
de l'histoire dans cette version hadîth qui est rapporté par At-Tirmidhi n'est pas authentique, car 
elle  contient  Hajjâj  ibn  Arta'ah  qui  est  un  mudallis (une  catégorie  des  rapporteurs  faibles). 
D'ailleurs, At-Tirmidhi lui-même qui rapporte ce hadîth dit après l'avoir mentionné :

وسمعت محمدا ( يعني البخاري )  يضعف هذا الحديث 
« J'ai entendu Muhammad (c'est-à-dire Al Bukhâri) considérer ce hadîth faible ».

Et quand bien même on dirait qu'il est authentique, ça ne signifie en aucun cas que le Prophète  
sallaLlâh alayhi wa sallam spécifiait cette nuit par cette adoration ou par le fait de sortir vers le  
Baqî', mais simplement que le Prophète sallaLlâh alayhi wa sallam est sorti cette nuit-là invoquer, ce 
qui ne prouve pas la spécification (qui est une innovation) mais une invocation que le Prophète 
sallaLlâh alayhi wa sallam a fait durant cette nuit comme il l'aurait fait dans n'importe qu'elle autre.

NOTE IMPORTANTE     :    Quant au fait de fêter cette nuit de la même manière qu'on fêterait le Aid, 
en se rassemblant, en chantant, en récitant des poèmes etc, ce n'est rapporté dans aucun hadîth, ni  
authentique ni faible ni même inventé ; il ne fait donc aucun doute que c'est une innovation de la 
pire  des  sortes  qu'il  soit  qui  n'a  strictement  aucun  fondement  dans  la  législation.  Or  toute 
innovation est égarement comme mentionné dans la célèbre parole du Prophète sallaLlâh alayhi 
wa sallam



Résumé     :  

Les ahâdith rapportés au sujet de la mi-Cha'bân sont de deux types :

1) les ahâdith qui mentionnent le mérite de l'adoration en la veille de ce jour ou en ce jour 
( jeûne, lecture du Qur'ân, prière). Ces ahâdith sont tous inventés comme l'ont mentionné de 
grands savants tels qu'Ibn Al Jawzi,  Ibn Al Qayyim, Abou Shâmah Ash-Shâfi'i, Al Hâfidh Al 
Irâqi et d'autres. Shaykh Al Islâm Ibn Taymiyya rahimahuLlâh mentionne même le consensus 
à ce sujet dans « Majmou' Al Fatâwa » (28/138).

2) les ahâdith qui mentionnent le mérite de la veille de ce jour elle-même, dans le fait qu'Allâh 
pardonne aux serviteurs, ils sont pour la plupart authentiques, mais ne prouvent en aucun 
cas qu'il  est permis de spécifier la nuit par une adoration quelconque. Et la version qui 
mentionne que le Prophète sallaLlâh alayhi wa sallam est sorti invoquer Allâh au Baqî' cette  
nuit-là d'une n'est pas authentique, de deux ne prouve en aucun cas qu'il est permis de 
spécifier cette nuit par une adoration mais seulement que le Prophète sallaLlâh alayhi wa 
sallam a fait une invocation durant cette nuit comme il l'aurait fait dans n'importe qu'elle  
autre.

3) Les  fêtes  que  les  gens  font  durant  cette  nuit  n'ont  aucune  origine  ni  dans  un  hadîth 
authentique, ni faible, ni même inventé. Ce qui fait partie donc des pires innovations, et 
toute  innovation est  égarement comme mentionné dans la  célèbre  parole  du Prophète 
sallaLlâh alayhi wa sallam

Et c'est d'Allâh que provient la réussite, et Allâh est plus savant, et que les éloges d'Allah et Son 
salut soient sur notre Prophète Mouhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

و ال الموفق وال أعلم وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Achevé le 14 Cha'bân 1436, correspondant au 01/06/2015

نوسيوكتبه محمد بن رحومة الخ

غفر ال له ولوالديه وللمسلمين آمين.

Ecrit par Mohamed Nadhîr Al Khannoussi, 

qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et aux musulmans. Amîn.


